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Daara Serigne Mor Diop
Les 64 Devoirs ou Obligations entre VOISINS dans l’islam
houqhoûqhou djaaril mouslimi (a)lal mouslimi

AKHOU DEKEUNDO ci l’islaam
----------------

Notice d’emploi N°2
Le concept de VOISIN (DEKEUNDO) dans l’islam est très large et englobe
non seulement les résidents mais également les personnes avec lesquelles
vous avez un contact durable ou régulier notamment les collègues de
travail, de la mosquée, les « compagnons » de voyage ou de route, les
sociétaires au niveau des associations et assimilées ; les « clients », les
« fournisseurs ».
Il y’a trois types d’obligations ou de devoirs à l’égard des ” tiers ”.
- Les devoirs (“akhs”) envers les voisins non musulmans : akhou
dekeundoo késsé
- Envers les voisins musulmans (akhou dekeundoo + akhou lislam).
- Envers des voisins musulmans avec qui vous avez des liens de
parenté (“mbok“).
Sont également concernés : les ETATS MUSULMANS ; en effet ils ont des
obligations et des devoirs les uns vis-à-vis des autres.
HADICES :
- Soigne tes relations avec tes voisins qu’ils soient musulmans ou pas ;
- Sache que le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte le mieux à
l’égard de son entourage, ses voisins en particulier (Ki geune ci nitt gni
mooye ki geune ci dekeundoom)
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- N’entrera pas au PARADIS celui dont les VOISINS se plaignent à juste
titre de son comportement nuisible ;
- Je jure par le nom béni d’AllaH et j’atteste et je proclame que n’est pas
croyant quelqu’un qui maltraite ses voisins (Bill laaHi gueumoul yallaH
kep kou dekeundoom ragal seyy ayy).
------------------------------------------------------Wal djiwaarou yachmouloul manezila wa mane djaawaraka fil (a)mali wa fil
matdjari wa fil masdjidi wa fii Tariiqhi wal idjtimaa(aa)til (aa)mmati wa
yadkhoulou fii (z)aalika al balada wa maa djaawaraHaa minadd_douwalil
islaamiyyati.
Hadices :
- Ahsin moudjaawarata mane djaawaraka yakoun mouslimane aw
mouchrikane
- Laa yadkhouloul djannata mane
bawaa_iqhaHou ya(h)nii charraHou

laa

ya’manou

djaarouHou

1er Février 2020 – 7 Jumada çaani 1441
Extrait Brochure N°2 nouvelle édition – Daara Serigne Mor Diop
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Akhou Dekeundo - houqhoûqhou djaaril mouslimi (a)lal mouslimi
1 - Ane tou(ii)naHou i(z)asta(aa)naka : Tu dois porter assistance à ton
voisin s’il te sollicite, ce dans les limites de tes possibilités en
particulier dans des situations d’urgence - sa dekeundo sou amée sokhlo da
nga ka wara dimbeuli soo ko meunée.
2 - Wa ane touqhriDaHou i(z)astaqhraDaHou : Notamment lui prêter de
l’argent s’il te sollicite dans ce sens s’il est digne de confiance - Kou sa
dekeundo wakh lébalma waroo bagne soo ko meunée té nga woolouko.
3 - Wa i(z)aaftaqhara (ou)dta (a)leyHi : Lui rembourser à l’échéance
l’argent qu’il t’avait prêté ou s’il t’exprime un tel besoin - waayé sou
appeu bi djotée fayal borr bi, rawatina sou ko sokhlaa.
4 - Wa i(z)aa mariDa (ou)dtaHou : Obligation de lui rendre visite (à
l’hopital ou chez lui) s’il est malade - Sa dekeundo sou féebarée da ngua ka
wara séeti moo kham keureum wala hôpital.
5 - Wa ine aSaabaHou khaïroune Hanna’taHou : Le féliciter à l’occasion
« d’évènements

heureux »

(mariage,

acquisition

voiture,

maison,

nomination…) - Sou amée ndam, xew, xéeweul ngua ndokéel ko.
6 - Wa ine aSaabat_Hou mouSiibatoune (a)zzaïtaHou : A l’inverse, lui
exprimer compassion et solidarité dans les épreuves – Sou ko mousibeu
dalée ngua massa-ouko.
7 - Wa i(z)aa maata ittaba(h)ta djanaazataHou : Si ton voisin venait à
mourir, accompagner la dépouille si possible et présenter vos
condoléances à sa famille - Sou déewée ngua démm ci rop bi té diaaléko ay mbokkam.
8 - Wa laa tastaTiila (a)leyHi bil bounyaani fa tahdjouba (a)neHou riiha illa
bi i(z)niHi : Faire le maximum pour lui éviter toute nuisance si tu
construis ta maison ou si tu procèdes à des travaux ; éviter en
particulier de le priver d’air et d’aération en cas de construction
d’étages - Sooy tabakh étage boul ko khagne nguélow li ; war nga diisoo ak moom.
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9 - Wa laa tou’(z)i bi qhitaari riihi qhidrika illa ane taghrifa leHou mineHaa :
Eviter que les senteurs provenant de ta cuisine parviennent jusqu’à
lui ; le cas échéant tu dois lui donner « sa part de la marmite » - boul ko
lorr ci sa khéttou kawdir ; sou koo sa khétou niamm khéegnée warr nga ko ci yakkal.

10 - Wa inichtaraïta faakiHatane faHdi leHou : Si tu achètes des aliments
particuliers (fruits, gâteaux par exemple) tu dois lui donner sa part - soo
dieundé fruits wala lekk séddeu ko ci rawatina sou ko guisée.

11 - Fa ine lam taf(a)l fadkhilHaa sirrane : Sinon tout faire pour qu’il ne
voit pas tes « provisions » - wala book nga dougueul fruits sa keur té mou
bagne ko guiss.
12 - Wa laa youkhridja biHaa waladouka li yaghiiZa biHaa waladaHou :
De même veiller à ce que vos enfants ne sortent pas dans la rue avec
ces aliments pour éviter qu’ils suscitent des envies ou des sentiments
de jalousie auprès de ceux du voisin - Naka noonou boul bayyi sa doom di lek
niam ci biti sa dekeundoo di ko guiss.

13 -

Wa

ane

tousallima

(a)leyHi

i(z)aa

laqhiitaHou :

Saluez-le

systématiquement lorsque vous vous « croisez » niyou ko soo dadjéek
moom.
14 - Wa toudjiibaHou (i)zaa da (aa)ka : Répondre à ses invitations ;
répondre également s’il t’appelle - Soula invité ngua dem, soula woowée
ngua wouyou.
15 - Wa touchammitaHou i(z)aa (a)Tisa wa hamidall laaHa : Obligation
d’invoquer AllaH en sa faveur s’il éternue et dit « al hamdou lil laaHi » - Sou
tissoolée wakh « alhamdoulillaH » nga ndokeel ko niaanal ko wakh
yarhamkallaH.
16 - Wa taneSaha leHou i(z)astaneSahaka : Vous devez le conseiller s’il
vous sollicite dans ce sens – Sa dekeundo sou saakkoo ci yow laayé biir ngua xélal ko.

4
Daara Serigne Mor Diop – Parcelles Assainies unité 25, Villa N°169
daaraserignemordiop.net
/+221 77 227 66 99

youtube.com/daaraserignemordiop

facebook.com/daaraserignemmordiop

mouhamedw@daaraserignemordiop.net / mouhamedw@gmail.com

17 - Wa tahfaZaHou bi ZaHril ghaïbi : Surveiller ses arrières, préserver ses
intérêts en son absence - Sa dekeundo sou fi nékoul ngua wottoul ko hormaam guinaw
faddoom.

18 - Wa touhibba leHou maa touhibba li nafsika : Lui souhaiter ce que tu
souhaites pour toi - Li ngua beugal sa bop ngua beugal ko sa mbokou dioulite.
19 - Wa takraHa leHou maa takraHa li nafsika : Ne lui donne pas ni ne souhaite
pour lui ce que tu rejettes ou refuses - Loo bagnal sa bop ngua bagnal ko sa
mbokou dioulite yeup.
20 - Wa ane tou(ii)na mouhsinaHoum : Aider plus particulièrement les
voisins qui se distinguent par leurs bonnes actions - dimbali gniye rafètal ci
nioom di deff lou baakh (gass téen wala wala…).

21 - Wa ane tastaghfira li mou(z)nibiHim : Si vous voyez votre voisin faire
des choses interdites (par l’islam) invoquez Dieu en sa faveur,
solliciter le pardon de Dieu pour lui et l’ensemble des musulmans
Dekeundo bouye deff lou bone (tèye diour bakkaar) niaanal ko , dieugeuloul ko yallaH

22 - Wa ane tad(oû) li moudbiriHim : Invoquer le pardon d’AllaH pour
leurs morts (fidaos) - niaanal gni woné ganaaw ci nioom (gni faatou)
23 -

Wa

touhibba taa_ibaHoum :

Regarder avec considération et

bienveillance ceux parmi eux qui craignent AllaH et se repentent de
leurs pêchés – Encourager dekeundo biye goorgoorlou ci wallou yallaam di toûb di déllou
ci yallaH.

24 - Wa ane taktouma sirraHou : Ne jamais divulguer « son jardin
secret » ; ne jamais dévoiler ses secrets - Boul féegnal sa secret mbokou dioulite ;
neubeul ko « mbootam ».

25 - Wa ane taktouma (a)ybaHou : Interdiction de dire ses défauts (sauf
pour protéger un tiers dans certaines circonstances) - neubeul ko ayibaam ;
boul gueustou boul wakh sa ayiba dekeundo – loudoul nguir aar bénéne dioulit ci loraaguèem
(maçalane dou feykatou borr, fassékat leu …).

5
Daara Serigne Mor Diop – Parcelles Assainies unité 25, Villa N°169
daaraserignemordiop.net
/+221 77 227 66 99

youtube.com/daaraserignemordiop

facebook.com/daaraserignemmordiop

mouhamedw@daaraserignemordiop.net / mouhamedw@gmail.com

26 - Wa touhsinal iSghaa_a ilaa hadiiçiHi : Lui prêter une oreille attentive
s’il te parle - Sa mbokou dioulite souye wakh, souye wakhtaane déglou ko, khérewlou ko
27 - Wa tou(ii)naHou fii haadjataHou : L’aider s’il est dans le besoin Dimbeliko ci aadjom.

28 - Wa ane ta(z)oubba (a)ne (i)rDiHi : De même défendre son honneur Sou nitt beugué yakh déram ngua aar ko.

29 - Wa ane ta(z)oubba (a)ne maaliHi : De même défendre ses biens kazaalika sou nitt beugué sank alalam ngua aar ko.

30 - Wa ta(h)foû (a)ne zallatiHi : Pardonner ses erreurs, - diégual ko ay
ndioumtéem.

31 - Wa taqhbala (a)çerataHou : Faire montre de compréhension, de
tolérance à son endroit pour ses « faux pas », ses « déficits » - nangoul ko
ay pakpakam, ay tarkhiisam ; diapal ko ngant.

32 - Wa taqhbala chafaa(a)taHou : S’il intercède pour quelqu’un lui prêter
une oreille attentive - nga nangoul ko tinoom, ramoom.
33 - Wa taqhbala HadiyyataHou : Accepter ses cadeaux, ses dons – ne pas
minimiser encore moins mépriser ses marques de considérations ou de
sympathies - Sa dekeundoo soula méyé, nangoul ; boul ko khéep.
34 - Wa toukaafi_a ma(h)roûfaHou : Faire des cadeaux à ceux qui t’en font
ou qui te rendent service - soula défalée térangua ngua défalko térangua (waayé bou
mou nek fayontoo).

35 - Wa taqhoûma i(z)aa aqhbala : S’il te rend visite, lève-toi pour
l’accueillir - soula setsé diogal taqhaw guata_ndouko.
36 - Wa tou’çiraHou fil madjlisi : Fais-lui un accueil approprié, installe-le
confortablement - Soo guisée sa mbokou dekeundo mouye niew guata-ndouko, tékk-ko
fou téddeu.

37 - Wa touchiyyi(a)Hou i(z)aa (z)aHaba : Accompagne-le s’il prend congé
de toi - souye dém goungué ko.
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38 - Wa ane laa taziida fil Hidjri çalaaçata ayyaamine : Il est interdit de le
« bouder » plus de 3 jours - boul ko gadaaye lou eupp niéti fane.
39 - Wa laa yateba(a)Hou naZara fiimaa yahmilouHou ilaa daariHi : Ne fais
pas montre d’une curiosité malsaine en lorgnant les biens ou produits
qu’il introduit chez lui – boul khool, boul toppal sa beutt ci li miye dougal keureum.
40 - Wa youn(i)chaHou mine Sar(a)tiHi i(z)aa naabateHou naa_ibatoune :
Prévenir ton voisin, ton frère de tout danger sur son chemin - Sou narée
dougou si mousibeu dimbeliko mou bagne ci dougou – guénné ko ci bepp tolof tolof ; sou awée
ci yoone bou bone ngua téréko.

41 - Wa laa yaghfala (a)ne moulaahaZati daariHi (i)nda ghaïbatiHi : Si ton
voisin s’absente (voyage) « garder un œil » sur sa maison et sa famille.
wottou keureum ak ndiabootam sou fi nékoul ; bayyil khél si ndiabootam sou toukée.

42 - Wa laa yasma(a) (a)leyHi kalaamane : N’écoute pas les histoires qu’on
raconte sur lui - Boul nangou niou nételila ci sa mbokou dekeundo dara - boul déguelou
lou niaaw ci moom.

43 - Wa yaghouDDa baSaraHou (a)ne HourmatiHi : N’espionne pas ton
frère en islam - Boul khool sa dekeundo khoolou yeuddou, boul féegnal sa secret dekeundo
- guemeul sa beutt ci hormaam

44 - Wa tourchidaHou ilaa maa Houwa khaïroune mine amri diiniHi wa
dounyaaHou : S’il te fait confiance guide le autant que faire se peut,
oriente le vers ce qu’il y a de mieux aussi bien dans la religion que
dans les affaires courantes - nga guindiko ci lou gueunn ci moom ci mbiri diinéem ak
mbiri addinaam.

45 - Wa laa youkçira soû_aala (a)ne haaliHi : Ne le questionne pas à tort et
à travers – Boul bari loo koye laadj (laadiou gueustou) ci ay mbiram.
46 - Wa laa yataTalla(a) minass saT_hi (a)laa (a)wratiHi : Interdiction de
« lorgner » depuis son étage ce qui se passe dans la maison du voisin boul takhaw sa kow étage wala sa balcon wala sa téeraasse seuppou keureum di khool
hawraam.
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47 - Wa (a)leyka tawaaaDou(ou) leHoum : Faire montre d’humilité à son
endroit - nga toroxlou, nga wathié sa bopp niéel ko.
48 - Wa tarkou takabbouri (a)leyHim : Pas de d’attitude d’orgueil à son
endroit - Boul reuye reuye lou ci kanamam, ci kowam.
49 - Wa laa yadkhoula (a)leyHi bi ghaïri i(z)niHi : Ne rentre pas dans ses
locaux (maison, bureau …) sans son accord - boul douguou palaaçam loudoul ci
ndigalam.

50 - Wa youwaQqhira chouyoûkha : Considération particulière à l’égard
des personnes âgées – wekk, hormal nia tieyy mag.
51 - Wa yarhama Sibyaana : Compassion à l’égard des jeunes - yeureum ndaw
gni.

52 - Wa tad(oû)Hou bi ahabbi asmaa_iHi ileyHi : Les appeler par les noms
qu’ils préfèrent - di léen woowé ci tour bi gni gueuneu fonkk.
53 - Wa tasourra bi souroûriHi : Partager leurs joies - woné, feignal mbegté ci seen
mbegté.

54 - Wa tahzana li makroûHiHi : De même s’associer à leur tristesse - nga
diakh ci seen ndiakharé ci seen diaakhlé.

55 - Wa laa touqhaabila mane (aa)daaHou bil (a)daawati : Ne lui rend pas
la pareille s’il se montre inamical : boul féyeintoo ak moom ci noonéel.
56 - Wa yanezilann_naasa manaazilaHoum : Les recevoir leur parler en
tenant compte de leurs responsabilités et positions dans la société wathié ko ci wathiouwaayam, ci daradiaam ; boul soûfeel kenn, boul salalou boroom xam
xam

57 - Wa yaziida fii ikraami (z)il manzilati : Marques particulières d’attention
et d’égards en fonction de la position sociale - nga diokh sa dekeundo thieur
bou koowé bou mingoog daradiaam.

58 - Wa youSliha (z)aatal baïni : Rôle de médiation en cas de problèmes
entre voisins - yéwénal digueunté bou yakhou ci ay dekeundos bé mou diagaat.
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59 - Wa yattaqhii mawaaDi(a)tt_touHami : Ne pas fréquenter les endroits
ou places de mauvaise réputation pour éviter à ton voisin de
« spéculer » sur toi et de pécher par ta faute - wottou beureubou toûma yi, bou
leu fa sa dekeundo guissée meunneu leu toûmaal.

60 - Wa yattaqhii mawaaDi(a)l_ghiibati : De même les « assemblées » où on
médit - beurebou dieuw yi.
61 - Wa yattaqhii mawaaDi(a)nn_namiimati : Ainsi que les assemblées oû
l’on calomnie - bereubou rambaathie yi.
62 - Wa yachfa(a) limane leïssa leHou djaaHoune ilaa mane leHou
(in)daHou djaaHoune : Intercéder dans la mesure du possible pour le
voisin « qui n’a pas les bras longs » auprès de ceux qui ont l’autorité et
le pouvoir (et à condition qu’il soit fiable à vos yeux).
kou amoul daradja, ramou ko ci sa daradja wala ci boroom daradja boo amée
bounte ci moom , ci kow nga woolou djikoom.
63 - Wa laa yanZoura ilaa akhiiHi bi naZratine tou’(z)iiHi : Ne nourris pas de
mauvaises intentions vis à vis de ton voisin ni ne le « regarde de
travers » - boul ko khool beutou lorr.
64 - Wa laa ya’nifa wa laa yatakabbara ane yakoûna ma(a)l armalati wal
miskiini fa yaqhDii hawaa_idjaHoum : N’aie pas un comportement de
mépris à l’endroit de ton voisin ou de ton parent dont la situation
sociale est critique (orphelin, miskiine...) ; au contraire prête leur
assistance s’ils te sollicitent et même s’ils ne te sollicitent pas - bou mou
diombalé boppam, bou mou reyy reyy lou bagna toogak wal andak ndjirimyi ak miskiineyi fadj
seen aadjo.

SERIGNE MOR DIOP
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